
DÎNER-CROISIÈRE
C R O I S I È R E  ▪ B A L A D E

 LES BATEAUX PARISIENS
PORT DE LA BOURDONNAIS • PARIS 7ÈME

▪
► TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE

▪
DÉJEUNER-CROISIÈRE À 12H45

DÎNER-CROISÈRE À 18H15 OU 20H30
CROISIÈRE PROMENADE DÉPART TOUTES LES HEURES

Vous rêvez de découvrir les charmes de la capitale loin des 
voitures et de la foule ? Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, 
arrêtez le temps et oubliez tout ce vous raccroche au quotidien. 
Laissez-vous porter par la Seine pour un voyage hors du temps, 
à la rencontre de ce Paris intemporel et majestueux, qui vous 
offre ses plus beaux monuments  à admirer au fil de l’eau. 
Table ensoleillée pour un déjeuner convivial ou lumière tamisée 
et ambiance feutrée : un cadre idéal pour une escapade 
gourmande, une soirée romantique, un dîner découverte en 
famille ou une expérience originale à partager entre amis.

A travers d’immenses baies panoramiques, Paris se donne à 
voir en version 360°!  La Tour Eiffel, le musée d’Orsay, l’Institut 
de France, l’île de la Cité, la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
l’Ile Saint-Louis, l’Hôtel de Ville, la Conciergerie, le musée du 
Louvre, le Grand Palais, la Maison de la Radio, la statue de la 
Liberté sans oublier la passerelle des arts, les ponts neuf, Bir 
Hakeim, Alexandre III... Les plus beaux musées et monuments 
de la ville servent de décor à cette expérience inoubliable, pour 
un voyage féerique qui ravit à la fois les papilles et les yeux !

MONTÉE À L’ARC DE TRIOMPHE
DÎNER CROISIÈRE SUR LA SEINE

Situé sur la place de l’Étoile, en haut de l’avenue des 
Champs-Élysées, l’Arc de triomphe est le plus grand arc 
du monde. Sa construction date de 1806, à la demande 
de Napoléon, pour célébrer la victoire de l’empereur à 
Austerlitz. 

Au sommet du monument, le visiteur profite d’une vue 
panoramique de Paris, de jour comme de nuit, et de 
deux tables d’orientation. Un musée retraçant l’histoire 
de l’Arc de triomphe, situé à l’intérieur de l’édifice, 
complète la visite.

17H00 MONTÉE À L’ARC DE TRIOMPHE
18H00 TEMPS LIBRE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES
20H30 DÎNER-CROISIÈRE SUR LA SEINE

DÉJEUNER-CROISIÈRE SUR LA SEINE
VISITE DE LA TOUR EIFFEL

Symbole et monument incontournable de la capitale, 
la Tour Eiffel culmine à 325 m de hauteur pour un 
poids total de 10 100 tonnes, dont 7 300 tonnes pour 
la charpente métallique. Réalisée en 2 ans, 2 mois 
et 5 jours, elle fut érigée à l’occasion de l’Exposition 
Universelle de 1889.

Au 3ème étage, côtoyez les nuages et profitez d’une 
vue exceptionnelle à 360° ! Table d’orientation située 
au 3ème étage de la Tour Eiffel..

12H45 DÉJEUNER-CROISÈRE SUR LA SEINE
16H00 VISITE GUIDÉE DE LA TOUR EIFFEL
 MONTÉE AU 3ÈME ÉTAGE - BILLET COUPE-FILE

PACK tout inclus
à partir de 107 €

PACK tout inclus
à partir de 104 €

NOS IDÉES PACKAGES TOUT INCLUS
DEMANDEZ-NOUS VOTRE PACKAGE PERSONNALISÉ

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR LIRE LA VIDÉO
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PRESTATION TARIF
PUBLIC

TARIF
GROUPE DESCRIPTIF

DÎNER-CROISIÈRE ▪ DÉPART À 20H30

SERVICE ÉTOILE
PLACEMENT AU CENTRE DU BATEAU

KIR EN APÉRITIF
ENTRÉE + PLAT + DESSERT AU CHOIX

99 € 92 € • 2H30 de croisière
• Menu tout compris avec choix à la carte :

- Entrée, plat, dessert (mise en bouche et fromage selon le service)
- Boissons incluses : apéritif, vins*, eau minérale et café

• Cuisine authentique de saison, préparée chaque jour à bord par le Chef
• Animation musicale en live avec un chanteur et un orchestre

SERVICE DÉCOUVERTE
VUE PANORAMIQUE

COUPE DE CHAMPAGNE EN APÉRITIF
MENU DÉGUSTATION :

2 ENTRÉES + 2 PLATS + 2 DESSERTS

139 € 132 €

DÉJEUNER-CROISIÈRE ▪ DÉPART À 12H45

SERVICE ÉTOILE
PLACEMENT AU CENTRE DU BATEAU

KIR EN APÉRITIF
ENTRÉE + PLAT + DESSERT AU CHOIX

59 € 52 € • 2H00 de croisière
• Menu tout compris avec choix à la carte :

- Entrée, plat, fromage (selon le service), dessert 
- Boissons incluses : apéritif, vins*, eau minérale et café

• Cuisine authentique de saison, préparée chaque jour à bord par le Chef
• Animation musicale en live avec un chanteur et un orchestre

SERVICE PRIVILÈGE
PLACEMENT EN BAIE VITRÉE

KIR AU BLANC DE BLANC EN APÉRITIF
ENTRÉE + PLAT + FROMAGE + DESSERT AU CHOIX

SÉLECTION DE VINS FINS

77 € 70 €

REPAS-CROISIÈRE ENFANT (DÉJEUNER OU DÎNER)

ENFANT (MOINS DE 12 ANS) 34 € 30 €
CROISIÈRE PROMENADE

ADULTE 15 € 11 € Une croisière conviviale et dépaysante au coeur de Paris.
Départ de la Tour Eiffel toutes les heures.ENFANT (MOINS DE 12 ANS) 7 € 6 €

* 1 bouteille de vin blanc + 1 bouteille de vin rouge pour 4 pers., sélectionnés suivant le service choisi.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Tarifs susceptibles de modification sans préavis, valables jusqu’au 31 mars 2019, sauf les 24/12/18, 31/12/2018, 07/01/19, 14/02 et 14/07.

https://youtu.be/OQc9_oYXb_w

